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La CAFNLa CAFN
MissionMission

Assurer la gestion intégrée du territoire 
forestier de Normandin
Contribuer au développement local du milieuContribuer au développement local du milieu 
et favoriser la création d’emplois
Sensibiliser la population du secteur aux 
nouvelles méthodes d’aménagement de lanouvelles méthodes d aménagement de la 
forêt
Former des travailleurs forestiers du milieu 
aux techniques et méthodes sylvicolesaux techniques et méthodes sylvicoles
Défendre l’intégrité de l’environnement 
naturel et promouvoir des habitudes            
de vie respectueuses de cetde vie respectueuses de cet     
environnement



Drainage forestierProjet forêt/bleuet

Site d’observation

Coupe en damiers

Activité de pêche
familiale



Activité économique q
1995-2005

Chiffre d’affaires
3 544 103 $

322 000 $ annuellement
Aid fi ièAide financière

958 500 $
87 000 $ annuellement

V l l itéVolume exploité
53 962 m³

5 800 m3 annuellement
SalairesSalaires

2 219 416 $
201 765 $ annuellement
5 1 années personnes5,1 années personnes

66 % du budget en salaires



CaractéristiquesCaractéristiques 
du territoire

85% d f êt85% de forêt 
résineuse issue d’un 
f d t t d 1941feu datant de 1941.
Dépôts de surface

Organiques ⇒ 41%
Sable ⇒ 55%



PROBLÉMATIQUEPROBLÉMATIQUE
Respect des droits consentisRespect des droits consentis

Dualité des productions
Aspect économiqueAspect économique

Bleuet plus rentable
Contexte de GIRContexte de GIR

Faune 
VillégiatureVillégiature
Déboisement de grandes            
surfacessurfaces



Essais dep is 1998Essais depuis 1998
Bandes alternéesForêt ouverte

30 m – 15 m

Plantation



Bandes alternées 42 m 
forêt – 60 m bleuet

Bande de forêt de 42 mètresBande de forêt de 42 mètres
3 sections de 14 mètres en foresterie 
intensiveintensive

Bande de bleuet de 60 mètres
Zonage agricole



Aperçu du conceptAperçu du concept



Aperçu du conceptAperçu du concept



Les avantages
Accès à de nouveaux territoires propices à

Les avantages
Accès à de nouveaux territoires propices à 
la culture du bleuet
Maintien du niveau de production de 
matière ligneuse à laquelle s’ajoute lamatière ligneuse, à laquelle s’ajoute la 
production de bleuets 
Jouent un rôle de brise vent

Favorise l’accumulation de neige au sol
Limite l’érosion

Protège les fleurs et les bleuetsProtège les fleurs et les bleuets          
contre les gels tardifs ou précoces       
(effet radiant)



Le développement de l’industrie pp
québécoise du bleuet

Commission parlementaire sur le projet deCommission parlementaire sur le projet de 
Loi modifiant la Loi sur les forêts, automne 
20002000

Demande du SPBQ pour le développement de 
nouvelles bleuetières sur les terres du 
d i d l’Ét tdomaine de l’État
Le ministre propose au SPBQ de créer un 
comité de travail interministériel pourcomité de travail interministériel, pour   
analyser les différentes avenues        
possibles



Dévoilement duDévoilement du 
rapport du comité 
interministériel leinterministériel le 

17 septembre 
2002 à2002 à 

Normandin



Recommandations du 
rapport

L’aménagement de bleuetières de typeL aménagement de bleuetières de type 
forêt / bleuet (42/60)
L’aménagement de 8 500 ha de nouvelles 
bleuetières sur les terres du domaine debleuetières sur les terres du domaine de 
l’état
La poursuite d’expérimentations visant à p p
optimiser les aménagements de 
bleuetières de type forêt / bleuet

CAFN désignée comme organisme deCAFN désignée comme organisme de 
recherche
Mise en place d’un comité de              
rechercherecherche



ObligationsObligations
Adopter un protocole de recherche etAdopter un protocole de recherche et 
d’expérimentation

C ité d h hComité de recherche
Plan d’aménagement
Axes de recherche
Si non respect, retrait du statutSi non respect, retrait du statut



ObjectifsObjectifs
Court termeCourt terme

La validation et l’optimisation du concept de production 
forêt/bleuet en bandes alternées

Long termeLong terme
Maintenir ou améliorer la biodiversité du territoire
Améliorer la capacité de production de l’ensemble des 
ressourcesressources
Assurer le développement durable du milieu forestier
Assurer une utilisation polyvalente de la forêt
Maintien des activités socioéconomiques existantesMaintien des activités socioéconomiques existantes      
et la création d’emplois durables basés sur la            
forêt et la production de bleuets



Organigramme de mise g g
en place

Promoteur CAFN André BussièrePromoteur CAFN André Bussière
Coordination 
ministérielle régionale 

MRNF Christian Bélanger
Jean Jomphe 

Répondants ministériels Forêt Christian BélangerRépondants ministériels 
régionaux

Forêt
Territoire
Faune
Environnement
Agriculture

Christian Bélanger
Jean Jomphe
Claude Dussault
Martin Lamontagne
André GagnonAgriculture André Gagnon

Répondant Scientifique Réjean Gagnon

Répondant Recherche Richard Wieland

Ré d t T h i L Si dRépondant Technique Luc Simard

Répondant Opérations Joël Lacasse

Répondant Finances Ursule Bouchard



Équipes sectoriellesÉquipes sectorielles
Coordination : Luc Simard

Forêt Agriculture
Christian Bélanger
Michel Belleau

Coordination
Expert

Antoine Bédard
Joseph Savard

Coordination
Expert

André Du Tremblay
Ludovic Béland
Luc Simard
Joël Lacasse

Expert
Expert
Planification
Opérations

Jean Lafond
Line Bergeron
Stéphane Gauthier
Luc Simard

Expert
Expert
Expert
Planification

Joël Lacasse Opérations

Environnement et faune Socio-économique
Luc Simard Coordination et Michel Bouchard Coordination

Claude Dussault
Martin Lamontagne
Julie Lavoie

Planification
Expert
Expert
Opération 

Gérald Lebrun
Luc Simard
Ursule Bouchard

Expert
Planification
Opérations

(recherche)



Protocole de 
recherche

Axes de rechercheAxes de recherche
Axe 1 : Optimisation forestière
A 2 O ti i ti i lAxe 2 : Optimisation agricole
Axe 3 : Impacts environnementaux
Axe 4 : Optimisation du milieu de 
production
A 5 Dé l t d blAxe 5 : Développement durable
Axe 6 : Utilisation territoriale optimale



Protocole de 
recherche

Axe 1 : Optimisation forestièreAxe 1 : Optimisation forestière
Priorité 1-A : 

Étude du rendement forestier et des effets 
du mode de production forêt/bleuet en 
bandes alternées sur le maintien de la 
possibilité forestière et sur la valeur ajoutée p j
du bois, en fonction de différentes largeurs 
de bandes et de leur aménagement 
respectif.p

Priorité 1-B : 
Mesure de l’effet chablis en     

é f ê /blaménagement forêt/bleuet                          
en bandes alternées.



Protocole de 
recherche

Axe 2 : Optimisation agricoleAxe 2 : Optimisation agricole
Priorité 2-A : 

Ét d d i ti d ditiÉtude de variation des conditions 
agroclimatiques de production sous le 
concept forêt/bleuet.

Priorité 2-B : 
Étude de l’impact du mode de production 
forêt/bleuet sur la productivité du bleuet.



Protocole de 
recherche

A 3 I t i tAxe 3 : Impacts environnementaux
Priorité 3-A : 

ÉÉtude de l’impact du mode de production 
forêt/bleuet sur la faune et son habitat.

Priorité 3 B :Priorité 3-B : 
Suivi environnementale de l’utilisation de 
pesticides pour l’implantation de    p p p
bleuetière sous le concept           
forêt/bleuet, en milieu forestier.



Protocole de 
recherche

Axe 4 : Optimisation du milieu de p
production

Priorité 4-A : 
Amélioration de productivité du bleuetier 
sous le modèle forêt/bleuet, par 
optimisation de la pollinisation.optimisation de la pollinisation.

Priorité 4-B : 
Effet du mode gestion des résidus de 
coupe forestière, sur l’implantation et      
la productivité du bleuetier, sous              
le modèle de production            
forêt/bleuet en bandes                
alternées.



Protocole de 
recherche

Axe 5 : Développement durable (à 
élaborer)
Axe 6 : Utilisation territoriale optimale 
(à élaborer)



Protocole de 
recherche

Dispositif expérimentalDispositif expérimental
Deux orientations

10°10°
45°

Quatre combinaisons de largeursQuatre combinaisons de largeurs
42/60
42/4542/45
60/60
60/45



Aperçu du dispositifAperçu du dispositif



Les aménagementsLes aménagements



Les aménagementsLes aménagements

Nord-ouest



Les aménagementsLes aménagements

Nord-est



Les aménagementsLes aménagements

Centre



Les aménagementsLes aménagements

Sud



Les aménagementsLes aménagements

Protection 
de la nappe 
phréatique



S perficies aménagéesSuperficies aménagées
De 1999 à 2001De 1999 à 2001

41 ha en tout
2005

Bandes à 10°
69 ha

20062006
Bandes à 45°
54 ha (prévisions)

164 ha en tout
123 ha utilisé intensivement pour                        
la recherche



RetombéesRetombées
P f ti l tPerfectionner le concept
Évaluer les impacts sur le milieu et la productivité

Faune
Environnement
Foresterie
Agricultureg

1 350 000 $ en retombées économiques directes
Revenus à long terme assurés pour la CAFN

Récolte de 2006: 160 398 lbs (5 000 lbs/ha)Récolte de 2006: 160 398 lbs (5 000 lbs/ha)
Profits réinvestis dans le milieu et la                  
recherche




